En 1985, au debut de son ministers, M. Bennett a mis au
point des formules qui en sont venues a resumer ses
initiatives.  II a mentionne 1' importance des "3 C" dans la
reforme de 1* education, a savoir contenu, caractere, et cnoix.
II a fait remarquer que la culture americaine repose sur les
principes fondamentaux de la liberte, de 1'egalite, et de
I1 amelioration de la condition humaine a 1'interieur d'une
societe ouverte et democratique.  II a estime que les educateurs
ont echoue dans 1 'enseignement de ces principes.  II a donne son
adhesion aux recommandations scolaires d'"Un pays en danger"
recommandant un programme scolaire solide dans les matieres
fondamentales et les arts liberaux.  II a recommande une
elevation du niveau des livres scolaires et autres materiels
pedagogiques en histoire, en litterature, en langues, en
philosophic, en mathematiques, en science, et d' autres su^ets.
(La position du Ministre Bennett sur plusieurs autres sunets
varies figure au deuxieme chapitre de la troisieme partie,
particulierement sous les titres "Education morale" et "Choix".)
En 1988, Lauro F. Cavazos a succede a M. Bennett comme
ministre de 1 'Education, servant a la fois sous le President
Reagan et le President Bush.  A la suite de 1'appel du
Gouvernement federal dans le domaine de 1 'excellence, lance dans
le rapport "Un pays en danger" et appuye par le vote des
Amendements relatifs aux progres de 1'ecole primaire et
secondaire de 1988, le Ministre Cavazos et le President Bush ont
presente au Congres la Loi relative a 1' excellence en education.
Les Amendements de 1988 avaient autorise les parents a participer
aux programmes pour les enfants defavorises, les ecoles-pilotes,
et ont generalement stimule les innovations et les reformes de
I1 enseignement (voir Chapitre 2 sur la legislation, dans la
deuxieme partie).  Les propositions contenues dans la Loi
relative a 1 'excellence en education en instance reposent sur
quatre principes:  (1) reconnaissance et remuneration des
melllewrs enseignants et ecoles afin de stimuler les progres de
1' enseignement;  (2) repartition des dollars federaux cibles
vers ceux qui eh ont le plus besoin;  (3) encouragement a une
plus grande souplesse dans le choix d'etablissements scolaires
et d' enseignement pfferts aux ^parents;  et, (4) encouragement a
une plus graride responsabi lite.
Le SoBTOpt de 1' enseignement,   une  reunion qui   a   rassemble
I'Adiiiaistfktion efc  les  gouverneurs   du pays  en  septembre  1989,
a cowroniM? six ans de reforme et  a  prepare  le cadre  pour
l'et%btissemfent d?objectifs  nationaux dans   le  domaine des
iresijltofcs e€»cafci«>rtnels a atteindre.     Cette  reunion et  son
!;',«>ii.t111repres^ftte un evenement  historique pour   les
^', ••••,'; ;3l®n ;;'gue .la'mise  au point  et   la  realisation de ces
'ft^ aawlliorer  1 'enseignement  americain demandent
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